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Les efforts bénévoles n'ont pas été ménagés pour
vous proposer un bulletin à la fois informatif, récréatif et
esthétique. Pour des raisons évidentes de coût pour notre
jeune association, ce bulletin vous est envoyé en pdf, libre
à vous de l'imprimer ou non, tout ou partie, en couleur ou
en noir et blanc.

Nous remercions chaleureusement Mme Lamiche-Lorenzini qui a accepté de nous apporter sa contribution
riche d'expériences, en écrivant un article fort intéressant
en un temps record. Merci également à Laurence, qui a bien
voulu nous livrer le récit de la longue attente de son rayon
de soleil nommé Noah.

Enfin, nous souhaitons à toutes les mamans, futures
mamans, sans oublier les (futurs) papas mais aussi les
soignants qui soutiennent notre association, une excellente
année 2008, remplie de beaucoup de bonheurs et ...
féconde en magnifiques bébés de femmes heureuses
(et diabétiques !)

Joyeuses fêtes de fin d'année et bonne lecture à
toutes et à tous.

Les administratrices

CARNET ROSE
Dis-donc qu'est-ce qu'il te ressemble !

Dis-donc le gros bidon !

Maya, fille de Eyman, est née le 3 juillet
Gabin, fils de Hipa, est né le 28 juillet
Lyna, fille de Haiet, est née le 10 août
Neïla, fille de Nana19100, est née le 27 août
Rachel, fille de Kao, est née le 19 octobre

Des bébés crû 2008 sont attendus chez :
DelphM et Yducatte
didid
Estelle
Isabelle et Raoul

Une petite pensée pour toutes celles à qui nous souhaitons d'être bientôt enceintes.
Rendez-vous dans le prochain bulletin !

RECIT DE GROSSESSE ET D'ACCOUCHEMENT
Je m'appelle Laurence, j'ai 33 ans, je suis belge et diabétique de type I depuis 1995. Depuis
le 19 juin 2006, je suis l'heureuse maman de Noah. Je vais donc tenter de vous faire partager mon
histoire et surtout celle de mon petit miracle !
Revenons donc quelques années en arrière !
Fin 2002, la décision est prise avec mon mari : "nous allons construire une famille".
Rendez-vous avec le diabétologue est donc pris puisqu'une grossesse diabétique, ça se prépare.
Ce dernier nous informe du suivi de la grossesse (diabétologue tous les mois et en fin de
grossesse tous les 15 jours, prise de sang tous les mois, gynécologue tous les mois, …) ainsi que des
risques encourus (macrosomie, malformations possibles, …).
Etape à franchir pour avoir le feu vert, faire descendre mon Hba1c aux environs de 7% Etape que je
pensais difficile à franchir pour moi qui ne suis jamais descendue en dessous de 7,5% C'était sans
compter sur mon désir de devenir maman et de la motivation qui en découle.
En 3 mois, mon hba1c est descendue à 7,1% et fin mars 2003, j'obtiens le feu vert.
Les mois passent et toujours aucun test positif.
Dans le courant de l'année 2004, soit après 1 an d'essais infructueux, les tests en rapport avec
l'infertilité ont débuté (analyse de sang, examen radiologique des trompes, etc … ) et le résultat tombe :
pas d'ovulation. Un traitement est mis en place avec échographie pour vérifier l'évolution de la stimulation.
De nouveau les mois passent sans aucun résultat positif et à chaque nouvel échec, le moral en prenait
un coup.
Fin 2004, on essaye les inséminations artificielles pendant deux cycles. A nouveau échec sur
toute la ligne. A ce moment-là, je n'avais plus beaucoup d'espoir. A tel point que j'étais jalouse de toutes
les femmes enceintes que je croisais.
En juin 2005, nouveau rendez-vous chez le gynéco pour aborder la question de la FIV. Avant
de partir dans cette direction, mon gynécologue souhaite procéder à une laparascopie pour éliminer
la piste de l'endométriose. Pendant cette intervention, il s'avère qu'il y a bien de l'endométriose.
Cette dernière est enlevée au laser car il y en a très peu. Après l'opération, on reprend le traitement
de stimulation mais avec un autre médicament car le Clomid n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet.
Donc, au lieu de cachets, me voilà avec une piqûre en plus tous les jours.
En octobre 2005, énième test de grossesse et un point rose apparaît mais d'une couleur si pâle que
mon mari ne le voit même pas. Je décide alors d'aller faire une prise de sang sur mon temps de midi.
Le soir, je prends mon courage à deux mains et téléphone à la clinique pour avoir les résultats.
La première partie de mon récit se termine donc par cet instant de bonheur immense où la
secrétaire m'annonce que le résultat est positif.
Je suis enceinte !!!
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RECIT DE GROSSESSE ET D'ACCOUCHEMENT
En Belgique, la pose de la pompe à insuline n'est pas très répandue et j'ai donc passé
ma grossesse sous injections. J'étais sous Insulatard, Actrapid et Humalog.
Je faisais donc une injection d'Actrapid le matin et à midi, une injection d'Humalog au repas
du soir et une injection d'Insulatard au coucher. Au début de la grossesse, les hypos ont été
assez fréquentes et puis ce schéma n'a plus été suffisant et j'ai dû ajouter de l'Humalog
en plus de l'Actrapid le midi pour éviter une postprandiale trop haute. Aux environs de 5 mois,
les doses ont progressivement augmenté pour finir par être presque 3 fois supérieures aux
doses d'avant grossesse. Au moment de l'augmentation des doses, bien que cela se fasse
progressivement, cela me faisait un peu peur de m'injecter autant d'insuline.
A chaque période de ma grossesse, j'ai eu des angoisses. D'abord, l'angoisse de la
fausse couche (plus fréquente en cas de PMA) et puis celle de la mort in utero. Le début de
ma grossesse s'est très bien passé. J'ai échappé aux nausées (quel bonheur !!) et ressenti
uniquement une grande fatigue qui a disparu au deuxième trimestre. J'étais néanmoins fort
désemparée car étant DID et attendant mon premier enfant, je ne savais pas à quoi m'attendre.
J'avais notamment des douleurs "de règles" et cela m'inquiétait beaucoup mais en fait ce n'était
que la mise en place de mon utérus.
L'échographie qui m'a le plus marquée, c'est celle où pour la première fois, on entend
le cœur battre.
Un peu plus tard, j'ai fait une rencontre formidable, un forum de discussion pour les
futures mamans diabétiques et cela a été un tournant dans ma grossesse. J'ai découvert des
personnes dans la même situation que moi et qui comprenaient mes angoisses.
J'ai su très tôt que ce serait un petit garçon. Avant ma grossesse, j'avais un peu peur d'avoir
un garçon (je ne sais pas pourquoi et je ne le saurai sans doute jamais) mais à l'annonce du
sexe, je n'ai jamais été aussi heureuse !
J'avais entendu dire que les premiers mouvements du bébé se ressentaient comme des
bulles et effectivement quelle drôle de sensation et quel bonheur. A partir de ce moment, je
voulais toujours sentir le bébé bouger et je m'inquiétais quand il ne bougeait pas beaucoup.
Malgré tous ces bonheurs, il ne faut pas oublier qu'une grossesse diabétique est quand
même une grossesse remplie de doutes. Lors des hypos et des hypers inévitables, je m'en
voulais beaucoup. A chaque fois, je parlais au bébé. Je lui disais "Mon ange, accroche-toi, bats-toi, maman fait de son mieux. Je t'aime". Avant chaque visite chez mon diabétologue, j'étais
souvent assez angoissée car chez nous, les résultats des prises de sang arrivent directement
chez le médecin et on ne sait donc rien avant la consultation. On ne reçoit aucun document non
plus après donc en cherchant dans ma mémoire et avec sans doute des approximations, lors
de mon premier rendez-vous diabéto (à 3 semaines de grossesse), mon Hba1c était descendue
à 6,7%, ensuite 6,5% (pendant 2 ou 3 mois), 6,2% et vers la fin 5,8%.
Concernant la gestion du diabète, le gros problème de ma grossesse a été les post-prandiales du repas de midi. La seule solution qui m'est venue à l'esprit était de mettre de
l'Humalog en plus de l'Actrapid. De l'Humalog car elle agit plus vite et de l'Actrapid car
sinon mes glycémies montaient en fin d'après-midi. De plus, dès que j'étais en hyper même
relativement faible, je faisais une piqûre d'Humalog pour redescendre ma glycémie.
J'ai travaillé jusque 30 SA. A partir de moment-là, ma tension a commencé à être un
peu haute. Je suis donc restée quelques heures à la clinique. On m'a branché un appareil qui
prenait automatiquement la tension toute les 2 minutes. D'après les résultats, en étant
couchée, ma tension diminuait bien donc repos obligatoire avec un mari aux petits soins !!!
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Ayant pris du poids raisonnablement jusqu'à ce moment, le fait de rester au repos
à la maison et de devoir rester couchée le plus possible a déclenché une prise de poids plus
conséquente en fin de grossesse. Mon gynécologue a d'ailleurs arrêté de me peser car pour lui,
l'important était d'avoir un diabète le plus équilibré possible.
J'ai vécu une période très difficile également vers 7 mois de grossesse. J'ai perdu mon
grand-père de manière très soudaine. Cela m'a beaucoup affectée et depuis, je suis sûre
qu'il veille sur mon bébé de là où il est.
A 36 semaines et 1 jour, commence la dernière partie de mon récit.
C'était un dimanche et à 13 heures, je n'avais toujours pas senti le bébé bouger donc
là un peu d'angoisse. Thierry prend les choses en main et préfère aller faire un contrôle en
clinique quitte à y aller pour rien. Donc nous voilà partis pour faire un monitoring. On commence
par une écho, le bébé va bien mais c'est vrai qu'il ne bouge pas énormément. Ensuite, monitoring
mais bébé ne veut toujours pas trop bouger. La gynécologue refait une écho pour confirmer
son estimation de poids (3 kg). Prise de sang, analyse d'urine, prise de la tension.
La gynécologue prend alors contact avec mon gynéco et en fin d'après-midi, elle nous
annonce : "par mesure de précaution, on vous garde et on vous fait accoucher demain !"
A ce moment-là, je vois la tête de mon mari changer. J'avoue que moi aussi j'ai eu un sentiment
de panique. Je n'étais pas préparée à accoucher si tôt. D'ailleurs, ni ma valise ni celle du bébé
n'étaient prêtes. Je suis donc restée à la maternité le dimanche soir.
Le déclenchement a commencé à 4 heures du matin par la pose d'un cachet pour activer
la maturation du col et en même temps pose d'une pompe à insuline par intraveineuse. Toutes
les heures, dextros et communication entre les infirmières et mon diabétologue pour ajuster
la dose en fonction des glycémies. Super prise en charge, car je suis restée pendant toute la
période de déclenchement entre 0,80 et 0,95.
A 7 heures du matin, pose d'un deuxième cachet.
Vers 12 heures, pose de la perfusion pour provoquer des contractions
Vers 15 heures, installation de la péridurale.
Vers 16 heures, toujours pas de grand changement (1 cm d'ouverture en 12 heures) donc
le gynécologue décide de procéder à une césarienne. A ce moment-là, grosse angoisse et en
même temps grand bonheur car je vais être maman.
La sage-femme demande à mon mari s'il veut assister à la césarienne. Il n'est pas trop
tenté et préfère donc attendre dans la salle d'attente et suivra le bébé pour l'examen par le
pédiatre. Noah est donc né à 16 heures 48 le 19 juin 2006 alors qu'il était prévu le 15 juillet
2006. On me le montre et puis la sage-femme part avec lui pour vérifier si tout va bien
(Thierry sur ses talons). Il pèse 3kg100 et mesure 47 cm. Il ne fait pas d'hypo, pas de problème
de maturation des poumons. Résultat, il revient en chambre avec sa maman.
On me l'a mis directement au sein pour voir si l'allaitement serait possible car vue la
prématurité, il était possible qu'il n'ait pas encore le réflexe de succion mais aucun souci.
Coté diabète, mon diabétologue est passé le soir même de l'accouchement pour faire
enlever la pompe à insuline. Il m'a dit : « vous connaissez mieux votre diabète que les
infirmières donc vous reprenez votre gestion et surtout ne vous en faites pas, vous allez avoir
un relâchement dans la gestion, c'est tout à fait normal ». Je suis revenue à des doses
« normales » d'insuline et même des doses moins élevées qu'avant ma grossesse.
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Pendant l'allaitement, le plus compliqué je pense, c'est la gestion des hypos. Il fallait
toujours que j'aie quelque chose de sucré pendant que j'allaitais Noah car j'étais pratiquement
chaque fois en hypo.
J'ai allaité Noah pendant 2 mois et demi et puis comme j'allais recommencer à travailler,
j'ai fait un allaitement mixte (en journée, il avait des biberons). Eh oui, normalement en Belgique,
on a droit à 15 semaines de congé de maternité mais comme j'ai dû rester au repos six semaines
avant mon accouchement, je n'avais plus droit qu'à 9 semaines. J'ai donc pris les 3 semaines de
congés qui me restaient et quand mon fils a eu 3 mois, j'ai dû reprendre le travail. Cela a été
très dur.

Il a maintenant 17 mois et est en pleine forme.
Je suis vraiment fière d'y être arrivée.
Noah est le plus beau cadeau que la vie m'a fait. Pour finir, une pensée pour Virginie,
ma "sœur de grossesse". Ton amitié m'est très précieuse.
Laurence
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LES DOSSIERS GROSSESSE ET DIABETE
Chaque trimestre, nous vous proposons la vision d'une personne du monde
médical sur un point spécifique lié à la grossesse diabétique. N'hésitez pas à nous
faire part des sujets que vous trouveriez intéressants de traiter et de toutes vos
remarques.

GROSSESSE….RETOUR VERS LES COLLATIONS ?
par Françoise Lamiche-Lorenzini
Diabétologue Toulouse

Le sujet paraît futile, mais il est sensible. Il fait débat, parmi les diabétologues,
entre les diététiciennes, et bien sûr, pose question aux femmes enceintes. En effet,
depuis l'apparition des analogues rapides de l'insuline, il y a une dizaine d'années, et
surtout avec l'utilisation de pompes à insuline ou de schémas basal-bolus avec les
analogues lents, le conseil de fractionnement de l'alimentation sonne comme un chant
désuet pour la plupart d'entre nous.
De plus en plus de patientes, formées à l'insulinothérapie fonctionnelle sont
habituées à adapter leur insulinothérapie à une alimentation spontanée et libre.
Cependant, pendant les grossesses, qu'il s'agisse de diabète type 1, ou 2, ou de
diabète gestationnel, les collations peuvent être utiles, voire indispensables.
Pourquoi des collations pendant la grossesse ?
Le fœtus a besoin de glucose : comme pour l'adulte, le glucose est la principale
source d'énergie pour le foetus, qui capte donc le glucose depuis le sang maternel, via
le placenta et le cordon ombilical. Ce transfert vers le bébé est constant au cours des
24 heures, ce qui explique en partie les hypoglycémies nocturnes, et les cétoses de
jeûne, plus fréquentes pendant la grossesse. En effet, pour « fournir » à l'enfant
l'énergie nécessaire, l'organisme maternel va produire du glucose (néoglucogénèse
hépatique en particulier avec « déchets » sous forme de corps cétoniques)
Les besoins en insuline sont modifiés : il existe plusieurs périodes pendant la
grossesse, marquées par des variations importantes de la sensibilité à l'insuline. Au
premier trimestre, les hypoglycémies sont fréquentes, en particulier la nuit. A partir de
20 semaines (quatrième mois), les hormones placentaires vont augmenter les besoins
en insuline, entraînant une résistance à l'insuline, particulièrement post-prandiale.
Cette augmentation va être continue jusqu'à 33 semaines, puis les doses vont se
stabiliser, voire même diminuer un peu (environ 10%) lors du 9e mois, témoin, de la
maturité placentaire.
Les besoins n'augmentent pas de manière uniforme pendant la journée. C'est
en général la post-prandiale du matin qui est la plus difficile à corriger, témoignant de
cette insulino résistance du matin, qui peut être conjuguée à un phénomène de l'aube,
parfois accentué chez les femmes enceintes.
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Les schémas de traitement sont souvent modifiés : les analogues lentes
n'ayant pour l'instant pas leur place dans le cadre de la grossesse, faute d'études
chez la femme enceinte*, les femmes sont souvent traitées par pompe à insuline, ou
reviennent à des schémas comportant 2 à 3 NPH et 3 analogues rapides. Les
contraintes liées au pic et à la durée d'action de ces insulines lentes sont donc
retrouvées (pic d'action à 11 heures, et 2 heures du matin, interférence avec les
insulines rapides, couverture insuffisante de fin de nuit).
Il faut éviter les flèches d'hyperglycémie : pendant la grossesse, on consi-dère qu'il faut s'approcher des glycémies normales d'une femme enceinte, soit
0,9g/l à jeun, et 1,20 à 1h30-2 heures des repas. Au delà de ces chiffres, en parti-culier en post-prandial, le bébé doit compenser sa propre hyperglycémie par une
production d'insuline, ce qui le fait grossir à l'excès et peut également entraîner
une hypertrophie cardiaque. Or, il est souvent difficile d'obtenir une glycémie cor-recte après le petit déjeuner en particulier, sans hypoglycémie tardive. Le malaise
de 11 heures…
Diabétique, mais d'abord femme enceinte… : les troubles digestifs ne sont
pas inéluctables, mais fréquents. Ils sont en général limités à des nausées qui ces-sent spontanément aux alentours de 15 semaines, et n'empêchent pas l'aliment-ation. Ils peuvent parfois être plus sévères, et nécessiter traitement et hospitali-sation, si l'alimentation est impossible.
Les gros repas peuvent être mal supportés, et il est alors conseillé aux
femmes enceintes de prendre des collations, et d'éviter des repas trop lourds.
Ils sont aggravés par le jeûne, et la présence de corps cétoniques dans le sang les
entretient.
De plus, beaucoup de femmes enceintes ont des fringales, et le diabète ne
met pas à l'abri de ces fantaisies, sucrées ou non… les collations permettent parfois
de limiter les grignotages, en les « encadrant ».
Le fractionnement, quand, comment ?
Quels repas fractionner ? il n'y a rien de systématique, et il faut tenir compte
de son appétit et sur la surveillance glycémique. Le plus fréquemment, on observe
des difficultés à obtenir un bon contrôle de la glycémie après le petit déjeuner,
avec nécessité d'augmenter la dose de rapide (le bolus), et risque d'hypoglycémies
trois-quatre heures après. Il est classique de voir ce type de surveillance :
7h
10h
0,91 1,56
0,88 1,66

13h
15h
0,45* 1,23
0,56* 1,17

19h30 21h
0,78 1,24
0,67 1,32

nuit
0,65 1 jus
0,65 1 gâteau

Ludivine, 25 ans, DID depuis l'enfance, à 2 mois de grossesse, sous pompe
à insuline, qui m'a prêté son carnet, me dit manger le matin un pain au lait et un bol
de lait avec du chocolat à l'aspartam. Elle est coiffeuse, et il lui est difficile de
manger avant 13 heures.
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La diététicienne de la consultation envisage avec elle un petit déjeuner de plus
faible index glycémique (pain complet, beurre, laitage), mais elle a des nausées et ne
peut rien avaler d'autre. Nous lui conseillons alors d'augmenter un peu son bolus du
matin et de prendre une collation, environ 15g de glucides lents (pain et fromage, ou
fruit laitage, l'apport glucido-protidique permettant de diminuer l'index glycémique).
Elle peut aussi diminuer le basal du matin, mais il est déjà très bas, et elle est très
active. Bien sûr, nous lui conseillons aussi de baisser légèrement le basal de nuit.
Le goûter de 16h-17h, en général agréable, surtout pour celles qui le partagent
avec leurs enfants, est souvent moins utile, ou doit s'accompagner d'un supplément
d'insuline. Mais là encore, il est important de s'adapter au mode de vie (dîner tardif,
par exemple), à l'appétit, aux glycémies.
En fin de grossesse, si les glycémies sont plus stables généralement, les doses
d'insuline augmentent beaucoup, prolongeant vraisemblablement la durée d'action
des bolus ; il devient souvent utile de prendre une collation au coucher, fruit, ou laitage
plus fruit, éventuellement retirés du repas du soir si on craint de prendre trop de poids.
Cela évite d'avoir des post-prandiales du soir trop élevées, et des hypoglycémies en
début de nuit. De plus, c'est la période de stockage fœtal maximal.

En conclusion
Avec les schémas actuels d'insulinothérapie, la prise de collations n'est pas
systématique, mais souvent utile pour améliorer l'équilibre post prandial précoce,
important pour le bébé, en évitant la survenue d'hypoglycémies 3 à 4 heures après les
repas. Celle du milieu de matinée est en général appréciée par les femmes enceintes.
Elles doivent être intégrées dans la « ration » globale, surtout s'il existe un problème
de poids, pour éviter un surcroît calorique.
Dans le cas du diabète type 2, elles sont très utiles pour la régulation pondérale.
Dans le diabète gestationnel, le fractionnement des repas, bien expliqué, permet
aux mamans de gérer les apports glucidiques, et de limiter le recours à l'insuline dans
la plupart des cas, en « lissant » la sécrétion insulinique.
Pas de dogme, donc, mais des observations concrètes qui conduisent souvent
les femmes enceintes et leurs diabétologues à choisir ces « petits goûters » qui ne
sont pas une punition ni une régression, mais parfois des moments agréables…
occasions de pause, de partage avec les enfants, avec les collègues de travail qui font
un régime amaigrissant, avec les voisines venant prendre un café à la maison…
Notes :
Analogues rapides : Humalog, Novorapid, Apidra, cette dernière n'ayant pas d'indication chez la femme enceinte
pour l'instant.
*De même les analogues lentes (Lantus et Levemir) n'ont pour l'instant pas fait l'objet d'études permettant leur
utilisation chez la femme enceinte.
Basal-bolus : méthode de traitement utilisant une insuline basale, une ou deux fois par jour, sans « pic », et des
injections d'analogues rapides aux repas.
Néoglucogénèse : production de sucre par le foie en période de jeûne, ou de carence insulinique, à partir des
constituants des graisses et des protéines. Cette production s'accompagne de déchets (corps cétoniques).
Résistance à l'insuline : mécanisme limitant l'efficacité de l'insuline au niveau des récepteurs des cellules
(hormones de la grossesse, puberté, surpoids, cortisone).
Phénomène de l'aube : élévation des glycémies entre 5 heures et 8 heures, lié en général au rythme circadien des
hormones, aggravé par la durée d'action insuffisante de certaines insulines, type NPH.
Hypertrophie cardiaque du bébé de maman diabétique : il ne s'agit pas d'une malformation, mais d'un épaissis-sement de la paroi cardiaque (entre les ventricules surtout), qui est visible à l'échographie et peut être le signe
d'un hyperinsulinisme foetal. Il n'est dangereux que lorsqu'il est important (plus de 6 mm en fin de grossesse).
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LES DOSSIERS GROSSESSE ET DIABETE
Nos petites astuces

EN-CAS EN CAS D'HYPOGLYCEMIE
Coup de pompe ? Sueurs froides ? Irritabilité ? Assurément, l'hypoglycémie
n'est pas loin. Qu'elle soit modérée (aux alentours de 0.70-0.60) ou plus franche
(inférieure à 0.50), l'hypo est toujours un casse tête : se resucrer, oui mais avec
quoi ? Entre l'appréhension de ne pas remonter assez vite et l'envie de se lâcher
sur des produits « interdits », il n'est pas toujours facile de trouver le bon dosage.
Nous vous proposons donc ci-dessous un tableau (non exhaustif) de petites
astuces resucrage avec des rapports glucidiques et énergétiques à utiliser avec
modération. On recommande en général un apport de 20g minimum pour toute hypo
à 0.60 ou moins et surtout n'oubliez pas de contrôler votre glycémie 1/2 heure après.
A piocher en fonction de ses préférences...
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MANIFESTATIONS
LE SALON DU DIABETE
Notre jeune association était présente les 16,17 et 18 novembre derniers au
salon du diabète à Paris, à l'espace Charenton (Paris 13ème).
L'AFD (Association française des Diabétiques) nous a confié l'organisation d'un atelier
quotidien sur le thème « être maman et diabétique ».
L'atelier n'a pu avoir lieu le dimanche, car les intervenantes n'ont pu se
déplacer pour cause de grève dans les transports parisiens.
L'atelier a été suivi par une dizaine de personnes vendredi et affichait complet
le samedi (25 personnes environ).
L'atelier s'articulait autour du récit de nos expériences de grossesse, de
quelques informations sur la préparation de la grossesse, du suivi médical, etc.
Ensuite, le public, exclusivement concerné par le diabète de type 1, n'a pas hésité à
poser des questions et à nous faire part d'expériences personnelles. Il y avait des
dames déjà mamans, des femmes enceintes, des jeunes filles (parfois accompagnées
de leur maman), de jeunes couples.
L'ambiance était très conviviale Il y avait réellement des informations à faire
passer (choix d'un diabétologue compétent en matière de grossesse, recours à la
pompe, allaitement possible, ...) et de futures mamans à informer, rassurer et prévenir
à la fois.
Les discussions se sont poursuivies ou engagées à la permanence que nous
tenions au stand Allo-Diabète de l'AFD. Les dépliants promouvant notre association
ont eu beaucoup de succès et nous avons démarché d'éventuels sponsors afin de nous
développer davantage.
Enfin, notre présence et nos actions ont été bien accueillies, aussi bien auprès
des visiteurs que des professionnels du milieu du diabète.
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Dossier de presse de l'AFD

A VENIR EN 2008

L'Association des Mamans diabétiques sera présente au premier salon du
diabète de Franche-Comté les 16 et 17 février 2008 à Besançon. Nous y animerons
un atelier intitulé "grossesse et diabète", et tiendrons sans doute un stand.
Les mamans qui souhaiteraient accompagner Magali dans cette aventure sont
évidemment les bienvenues. Merci d'avance.
La rencontre annuelle des adhérentes aura lieu les 19 et 20 avril 2008 à
Besançon. Nous en profiterons pour tenir l'assemblée générale de l'Association.
Le projet n'est qu'ébauché, toute proposition sera accueillie avec plaisir.

Fredette, sous l'égide de l'Association des Mamans diabétiques, organise une
demi journée 'conférence' avec gynécologue et diabétologue en mai à Nïmes. La date
exacte est à préciser. Après interventions des deux spécialistes, des mamans
diabétiques viendront témoigner. Des labos seront présents, et l'après-midi se finira
autour d'un petit buffet. Merci infiniment Fredette pour ton initiative et ton dévouement
à notre cause, et ceci, malgré ton emploi du temps déjà plus que chargé.
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LA RECETTE DE CUISINE

Cheesecake au citron
Ingrédients pour 4 personnes
200 g de fromage blanc
40 g de beurre
6 cuil. à soupe d'édulcorant en poudre
2 cuil. à soupe de maïzena
1 citron
2 oeufs
Par portion :
195 kcalories / 7 g de protéines / 10 g de glucides
Préparation : 15 minutes
Battre au fouet le fromage blanc avec le zeste du citron, la moitié du jus
de citron et l'édulcorant, puis la maïzena tamisée.
Fouetter vivement pendant une minute.
Ajouter le beurre fondu, puis les jaunes d'oeufs un à un, en continuant de fouetter.
Battre les blancs en neige.
Incorporer délicatement les blancs battus au mélange précédent.
Verser le tout dans un moule à soufflé beurré de 18 cm de diamètre.
Faire cuire au four th. 5 (150) pendant 20-25 minutes.
Servir bien frais.
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EN DIAGONALE
Afin de favoriser les contacts locaux entre mamans et futures mamans diabétiques,
voici la liste des adhérentes (qui ont souhaité y apparaître) par région :

Aquitaine
33: Alexandra

Bourgogne
21: Manon et sa maman
Florence (Flo21)

Lorraine
88: Anne (nanou88)
Poitou-Charentes
79: Estelle
Provence-Alpes-Côte d'Azur
06: Delphine (DelphM)
83: Haiet (haietlavie)

Centre
45: Maryline (moune45)

Champagne-Ardenne
08: Manuelle (loulou)

Franche-Comté
25: Magali
70: Lucie (lucet70)

Rhône-Alpes
07: Régine (Hipa)
26: Carole (kao)
38: Virginie
69: Judith (69juju), Alexia, Mélissa
(Meldonut)
74: Béatrice (spookybc)

Belgique : Laurence
Italie : Nadia (Nad)
Île-de-France
75: Isabelle, Andrea
77: Sandrine (sho77)
91: Eyman
92: Ingrid (didid)
93: Céline (Leelette),
Naïma (nana19100)
Languedoc-Roussillon
30: Fredérique (fredette),
Isabelle (belleisa)
34: Elodie (chatbiscotte)
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RECREATION DIABETO - JEUX

SUDIABOKU
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HORO-DID-OSCOPE
Bélier (21 mars-19 avril)
Jupiter dans votre signe apportera en ce début 2008 courage et détermination dans vos
choix. Vous êtes prête, amie Bélier, à prendre votre signe pour enfoncer les portes et
ouvrir la brèche dans la muraille.
Côté DID : Pompée ou pas, Jupiter semble vous donner des ailes pour affiner vos doses
d'insuline et parvenir au juste équilibre.
Taureau (20 avril-20 mai)
Chère Taureau, cessez donc de ruminer vos échecs 2007. Une année nouvelle s'ouvre
à vous. Prenez donc votre signe par les cornes et allez de l'avant.
Côté DID : une alimentation équilibrée avec un apport de protéines d'origine bovine est
aussi gage de longévité.
Gémeau (21 mai-20 juin)
La lune et le soleil se succèdent dans votre signe. De nature bipolaire, vous ne savez plus
où donner de la tête. Tentez donc de faire la paix avec vos deux vous-mêmes. Votre
bien-être s'en fera alors ressentir.
Côté DID : Toujours entre deux chaises, vous vous posez l'éternelle question : pompe
ou injections ? Prenez en ce début 2008 enfin une décision, sachant que celle-ci est
toujours réversible.
Cancer (21 juin-22 juillet)
Au travail, vous vous sentez dans un panier de crabes. Faites le tri parmi vos collabora-teurs, vous finirez bien par distinguer les homards des crevettes.
Côté DID : Quelle chance ! Vous en pincez pour les crustacés et c'est zéro glucide !
Faites tout de même attention si vous attendez un heureux événement.
Lion (23 juillet-23 aout)
Mars dans votre signe, vous rugissez de plaisir. 2007 s'est bien finie, 2008 commence
en beauté. Une fois de plus, vous vous taillez la part de votre signe ! Chanceuse.
Côté DID : Ce n'est pas parce que votre signe porte le même nom qu'une délicieuse
barre chocolatée qu'il faut en abuser. Même en maîtrisant l'ITF, votre allure féline
pourrait vite se transformer en démarche pachydermique.
Vierge (24 aout- 22 septembre)
Vous êtes l'incarnation de la pureté et de la douceur. Il ne vous manque plus qu'un
enfant pour compléter le tableau.
Côté DID : Vous projetez une grossesse ? Il vous faudra alors renoncer à votre signe.
Votre diabétologue serait d'avis que vous cessiez de lui présenter lors de vos visites un
carnet vierge. Courage !
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HORO-DID-OSCOPE
Balance (23 septembre-22 octobre)
Le pour, le contre : arrêtez donc de tout peser. A force de tout comparer, vous lassez
et donc vous ne faîtes pas pencher votre signe en votre faveur.
Côté DID : Ah chez vous, c'est l'équilibre avant tout. On vous dit 7 et ce n'est ni 6,9
ni 7,1. C'est parfait. Continuez ainsi !
Scorpion (23 octobre-21 novembre)
Votre aiguillon crochu vous permet de lancer de venimeux piques. Vous plaidez la
défense, on vous accuse d'attaquer. Ne laissez en tout cas pas les situations s'en-venimer.
Côté DID : Combative, vous avez décidé que le diabète n'aura pas le dessus sur vous
et vous y parvenez. N'en faites pas non plus une obsession, ne vous empoisonnez pas
la vie.
Sagittaire (22 novembre-21 décembre)
Votre constellation zodiacale de l'hémisphère austral amène en ce début d'année joie
et espoir. Les flèches de la fertilité ne devraient plus tarder à frapper si vous attendez
d'attendre un enfant.
Côté DID : l'équilibre de votre diabète pourrait être largement amélioré si vous pratiq-uiez plus d'activité physique. Le tir à l'arc est aussi un sport !
Capricorne (22 décembre-19 janvier)
Votre résolution pour 2008 consiste, au travail comme à la maison, à ménager la chèvre
et le chou. Vous trouverez facilement des compromis sans devenir comme la tête de
votre signe.
Côté DID : le bois, c'est certes zéro glucide, mais ce n'est pas non plus ce qui constitue
une alimentation équilibrée. Cessez donc d'être xylophage !
Verseau (20 janvier-19 février)
Dynamique et organisée, il n'y a pas de raison que vous vous noyiez dans un verre d'eau.
Et si malgré vos efforts pour apaiser les conflits, des difficultés persistent, laissez donc
passer l'averse !
Côté DID : ne tirez quand même pas trop sur la corde en ces temps d'agapes et lors-qu'il s'agira de trinquer, préférez toujours le verre au seau !
Poisson (20 février-20 mars)
Face aux imprévus, vous débordez toujours de créativité et savez jouer de votre charme.
Avec Vénus dans votre signe, attendez-vous à faire bonne pêche : N'y aurait-il pas
anguille sous roche ? Si des propositions vous appâtent en cette nouvelle année, lancez
donc vos filets au lieu de rester muette comme une carpe.
Côté DID : Votre symbole astral est à consommer sans modération. Neattendez pas le
vendredi pour une petite soupe du pêcheur. Vous frétillerez alors comme un gardon.
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LE HERISSON
L'association des mamans diabétiques a ouvert un forum très actif. Plus de 30
personnes s'y connectent par jour et en un an d'existence, pas moins de 16000 messages
ont été postés, soit une moyenne de 40 messages par jour.
Les papas et futurs papas ont aussi leur place sur le forum pour parler du diabète
de leur compagne.
Ils ont décidé de nous offrir un moment récréatif hebdomadaire en créant à tour
de rôle, un « hérisson de la semaine », détournement de notre mascotte hérisson.
Pendant le mois de novembre, les utilisateurs et utilisatrices du forum ont pu voter
pour élire leur hérisson préféré.

Le titre a été remporté par le Shadokhérisson d'Arnaud.
Bravo à Arnaud et aux autres papas créateurs, continuez ainsi !
p. 17

LE MOT D'ENFANT
- le diabète de maman A table :
Marianne, petite fripouille de 9 ans et demi (songeuse) :
"- Moi j'aimerais qu'ils trouvent un médicament pour guérir ton diabète...”
Elisa, petite chipie de 7 ans, aussitôt (coquine) :
"- Ah oui comme ça tu n'irais plus sur le forum des mamans diabétiques ! "
Maman :
“- ... !”

Mercu à Juliette pour son père Noël

L'Association des Mamans diabétiques
est une association à but non lucratif loi 1901.
Nous l'avons voulue comme un réseau de solidarité entre mamans
et futures mamans diabétiques
Association des Mamans diabétiques
6 rue du stade
25720 Beure
contact@mamansdiabetiques.com
www.mamansdiabetiques.com
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